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Comme en atteste ci-dessus le bulletin n° 8 de 1954, l’Amicale peut célébrer cette
année son 75ème anniversaire. Ce 54ème bulletin laissera donc la part belle à cet
événement en l’évoquant sous divers aspects. Certes, un petit historique brossera
les cinq premières décennies de l’association, mais aussi, vous découvrirez ( ou
essaierez de reconnaître) le Corps Professoral des années ’30, vous retrouverez un
comitard au charme toujours intact, vous pourrez même vous offrir une balade au
Vieux Cimetière immortalisé par le professeur de dessin de l’époque, le peintre
Albert DELAUNOIS. Grâce à Mme MICHOTTE et à Mr LAMSOUL vous
découvrirez l’évocation du terrible incendie qui frappa l’école en 1922. Enfin, ne
manquez pas de prendre connaissance du projet de monographie qui sera consacrée
au Professeur Jules BORDET et qui marquera d’une pierre blanche notre bel
anniversaire.
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AMICALE DES ANCIENS ELEVES
DE L'ATHENEE ROYAL JULES BORDET
A.S.B.L. SOIGNIES
ATHENEE : BOULEVARD ROOSEVELT, 27 - 7060 SOIGNIES
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Comité d’honneur : MM. Paul CLAUSSE, René DENDAL, Raoul DUFOUR,

Henri LECOMTE (†) et Roger LECOMTE
Présidente :
Mme Monique DEGROODT-PADUART
Vice-Présidents : Mme Lucienne LECOCQ-RENAUX et M. Géry DAVOINE
Secrétaire :
Mme Nathalie NOEL-LION
Trésorier :
M. Christian GOSSELIN
Secrétaire adjoint : M. Alexis JONET
Membres :
Mmes Eliane DECUYPER, Jacqueline MILLEN-CORNET,
Myriam GOSSELIN-MICHEL, Sandra VOLANTE
Melle Claude DEWIPPE,
MM. Philippe COGNEAU, Jacques DEHASSELEER,
Fernand DELMOTTE, Jean-Philippe LOSFELD
et José PÂQUES.
Membre donateur : Mme BRICHANT-PIERQUIN
Membres associés - Délégués du Corps professoral :

M. Serge CAULIER, Préfet
M. Jean-Jacques DIEU : enseignement fondamental
Mme Monique JONET-EVRARD : enseignement secondaire
Prêt du Livre :

Mme Martine DUFER et M. Marc JACOB

Editeur responsable: Mme M. Degroodt-Paduart, rue des Chasseurs, 1 - 7060 Soignies.
LA VOCATION DE L’AMICALE
Selon son statut :
.....
Art. 2. L’Association a pour objet :
1° d’apporter une aide aux élèves de l’athénée, notamment sous la forme du "prêt des livres
classiques", ainsi que par tout autre moyen ayant un rapport direct avec l’enseignement
dispensé par l’établissement;
2° de participer au maintien de la bonne renommée de l’athénée par voie d’information et
de publicité;
3° d’organiser des rencontres entre les anciens, tels que bals, banquets, conférences, etc.,
dans un esprit de camaraderie.
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Le mot de la Présidente
Dans la presse, en cette période de l'année, apparaissent toujours les mêmes bilans
et refrains de toute nature : guerres, catastrophes, canicule, grèves, fermetures
d'entreprises, …
Mais il y eut aussi des moments de bonheur et de joie, heureusement.
2004 – Une nouvelle année !
Les mêmes souhaits nous sont transmis : une bonne année, meilleure que la
précédente, une bonne santé. Mais il n'y aura pas que du bonheur,
malheureusement.
Le comité de l'Amicale des Anciens Elèves vous souhaite à tous, du plus âgé au
plus jeune ancien élève une retraite agréable, un avenir heureux, un travail
valorisant, une santé sans faille, … à vous et à ceux qui vous entourent. Ces vœux
s'adressent aussi aux futurs anciens ainsi qu'aux équipes enseignante et
administrative de l'Athénée Royal Jules Bordet.
Une nouvelle année ! - Pour l'Amicale, c'est un perpétuel recommencement. Ses
objectifs restent identiques à ceux de ses débuts. 75 ans paraît-il, comme Tintin,
notre éternel jeune reporter, vedette nationale et internationale, alors que la
télévision belge vient tout juste de ne souffler que ses 50 bougies.
Distribution de prix, interventions pour activités culturelles, voyages,
représentations théâtrales sont, en partie, prises en charge par l'Amicale grâce à vos
cotisations.
Quant au prêt du livre, une équipe dynamique en est responsable et maintient ce
service aux élèves (et à leurs parents) depuis plusieurs décennies. Les livres, et plus
particulièrement les livres scolaires, ne sont pas bon marché.
Et le bulletin ? Le voici, fidèle au rendez-vous annuel.
Et la journée des retrouvailles ? Elle crée, maintient et entretient des liens d'amitié
entre les anciens. Elle est aussi un réconfort moral pour ceux qui œuvrent à son
organisation et un encouragement à poursuivre cette activité. Le rendez-vous est
fixé.
Une nouvelle année ! - Elle ne sera pas monotone, elle est pleine de projets comme
les années précédentes. Les pages suivantes de ce traditionnel bulletin vous feront
découvrir les réalisations passées.
Une nouvelle année ! - Oui, mais elle ne fait que commencer et nous espérons qu'il
y en aura encore beaucoup d'autres dans le futur grâce à une équipe dynamique que
vous pouvez rejoindre à tout moment. Merci.
Monique Paduart
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Le mot du Préfet
… 2002-2003.
Une feuille s’est envolée, aérienne et chargée d’espérances.
Une année scolaire terminée, avec son lot d’heureux, de moins réjouis et de
soucis, comme de satisfactions qui font de cette jeunesse dont nous avons
la charge tout le charme, y compris quand nous « rouscaillons ».
Le raisin ayant tôt mûri cette année 2003, nous avons profité de
la situation, des rayons d’un soleil généreux. Statu quo au fondamental,
mais 27% d’inscriptions en plus en première secondaire et un total d’élèves
qui frise les 450.
Satisfait, me direz-vous ? Sans doute, parce que tout demeure
un travail d’équipe et que nous n’avons pas à rougir de nos « produits »
finis. Les résultats de nos rhétoriciens sont dans l’ensemble satisfaisants
et, pour n’être pas encore une industrie, nous travaillons de façon
artisanale, ce qui permet à chacun de connaître chacun.
Maintenant, la progression ci-dessus signalée, si elle est signe
de santé, ne signifie peut-être rien d’autre dans l’absolu. Je me méfie des
statistiques, de la sottise qui lie excellence et quantité ! Combien de fois
depuis des lustres ne nous a-t-on pas assurés sur les antennes de notre
RTBF, à grand renfort de sourires, de propos péremptoires, que les
problèmes financiers liés à l’enseignement étaient résolus ? Vous vous
souvenez de la dernière ? Que va-t-on nous concocter prochainement ?
Devoir de réserve obligeant, on gobera la pilule. On croira, on se résignera.
Certains prendront le mors aux dents. Parce que, après tout, c’est des
enfants dont il s’agit. Des vôtres, des nôtres, de nos enfants à tous.

S. Caulier, Préfet des Etudes
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N'OUBLIONS PAS LA COTISATION
Vous ne l'ignorez pas : l'Amicale n'est ni subsidiée, ni sponsorisée. C'est donc votre
cotisation, elle seule, qui lui permet de soutenir votre Athénée dans des domaines
tels l'organisation de classes vertes ou le voyage à la mer pour les plus petits, la
distribution de prix de fin d'année, l'enrichissement de la bibliothèque,
l'investissement en matériel didactique ou de psychomotricité pour les tout-petits,
etc.
Il y a aussi le présent bulletin que beaucoup d'entre vous attendent, et les frais
postaux qui montent, qui montent ...
Et enfin la Journée des Retrouvailles qui chaque année donne l'occasion aux
Anciens, jeunes et moins jeunes, de se retrouver autour d'une bonne table avec des
tas de souvenirs.
Nous sommes en 2004 ! La cotisation est désormais fixée à 6 euros, chacun
étant bien entendu libre d'aller au-delà de ce montant quasi symbolique.
La formule de virement ci-jointe doit vous permettre de concrétiser votre fidélité à
l'Amicale.
A cette occasion, n'oubliez pas de compléter adéquatement les mentions préimprimées en "communication" et surtout, le cas échéant, pour les dames de faire
apparaître leur nom de jeune fille à côté du nom de leur mari.
Ne manquez pas non plus de nous informer à temps de tout changement
d'adresse. Rien de plus désolant, en effet, que cette petite mention laconique :
"n'habite plus à l'adresse indiquée"!
Nous nous rappelons enfin au bon souvenir des rhétoriciens sortis en 2002 qui ont
bénéficié d'une affiliation gratuite pour un an. C'est le moment ou jamais de
préserver cette occasion qui leur est donnée de garder le contact en vue de futures
retrouvailles.
EN UN MOT, RESTEZ-NOUS FIDELES ! CERTAINS PARMI NOS
ANCIENS SE SONT DEJA VUS, A NOTRE GRAND REGRET, RAYES DE
NOTRE FICHIER PAR DEFAUT DE COTISATION DEPUIS AU MOINS
TROIS ANS..
Attention : si vous faites un versement pour plusieurs personnes,
veuillez indiquer les prénoms de ces personnes en « communication »
Pour mémoire, nos coordonnées bancaires :
A.S.B.L. "AMICALE ATHENEE ROYAL J. BORDET"
FORTIS n° 001-0728612-24
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La Vie de l’Amicale
Bulletin de liaison n° 53

Aurait-on déjà atteint une bonne vitesse de croisière ? Les échos qui
nous parviennent semblent assez favorables à la nouvelle formule choisie : plus
d’infos, plus de photos, des interviews d’Anciens, des reportages sur les activités
réalisées par les élèves avec le soutien de l’Amicale, autant d’échos de la vie de
l’école hier et aujourd’hui …
Des archives personnelles continuent à nous parvenir tant en photos,
qu’en palmarès ou en bulletins. Grâce à cela, la thématique du « Théâtre à
l’école » a pu être développée tout au fil de la revue : l’hommage à Octave
DERUE, l’interview d’Elvire BRISON, le théâtre avec Mr MICHENAUD en 1950
mais aussi les activités des étudiants en 2002…
Autre bonne nouvelle, le bénéfice réalisé par la fabrication
« artisanale » du bulletin permet aujourd’hui d’en augmenter la diffusion. Outre
les membres en ordre de cotisation, tous ceux qui participent à la journée des
Retrouvailles ainsi que les rhétoriciens de la dernière promotion ont pu recevoir un
exemplaire de la revue.
La petite équipe qui travaille à la rédaction, la composition et la mise
en page du bulletin poursuit sa tâche dans l’enthousiasme et ne formule qu’un
vœu : que vous, Anciennes et Anciens, deveniez à votre tour les rédacteurs d’un
jour.
Quel que soit l’écho que vous souhaitiez apporter à cet appel, dès
maintenant ou lors de la Journée des Retrouvailles (ou plus tard, encore …), vous
pouvez transmettre à notre présidente tout article, document, photo ou carte
postale dont vous pourriez disposer. Merci de votre participation !
La journée des retrouvailles …
C’est dès 15 heures ce samedi 5 avril 2003, que le Comité ouvrait les
portes de l’Athénée Royal Jules Bordet pour accueillir les premiers invités de cette
nouvelle rencontre conviviale. Plusieurs aînés s’étaient donné rendez-vous pour
une petite escapade en ville. C’est à leur intention que nous rappelons dans ce
bulletin, par le truchement d’une poésie de Jacques BELMANS (rhéto ’57), le
charme de notre Vieux Cimetière.
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Un petit plus cette année. Nous avions rassemblé dans quelques cadres
les photos agrandies qui avaient illustré les derniers bulletins. Cela permet à
certains d’enrichir de leurs commentaires les connaissances des plus jeunes.
D’année en année, nous espérons que ces panneaux constitueront une belle galerie
de souvenirs qui pourraient étoffer le musée « Jules BROUETTE » resté un peu
statique ces dernières années.
Attribuons au passage, la prime de fidélité à la promo ‘45 retrouvée il
y a trois ans et qui a décidé de ne plus se perdre de vue, désormais.
Si souvent d’aucuns regrettent de ne pas rencontrer leurs anciens
professeurs, nous avons eu la joie cette année de croiser une quinzaine de membres
du Corps professoral, d’hier et d’aujourd’hui. Nous souhaitons les citer tous car
nous tenons à les remercier d’avoir répondu à notre ou à votre invitation. M. le
Préfet CAULIER, M. DIEU, directeur du fondamental, Melles DEWIPPE et
VANDERRECKEN, Mmes MICHOTTE, LEJEUNE, BERIOT, SENECAUT,
DUFER, JONET et LOTH, MM. DELMOTTE, HUEZ, DEROYERE et
LOSFELD.
Certains sont venus l’après-midi, d’autres sont restés pour la soirée.
Plusieurs avaient rejoint leur promotion.
Bilan de ces retrouvailles : près de 140 convives à table ! Même
conclusion que l’an dernier : repas de qualité, service agréable. Les buts fixés par
l’Amicale sont atteints. La formule plaît et sera à nouveau reconduite.
Notre Présidente, Mme Monique PADUART-DEGROODT, après
avoir levé son verre aux jubilaires, adressa un mot de bienvenue tout
particulièrement aux promotions les mieux représentées. C’est à nouveau la
promotion des 20 ANS (1983) qui a remporté la palme. Toutes nos félicitations à
Laurence DARQUENNES et à Janique SAUSSEZ qui avaient battu le rappel avec
brio. Merci aussi à l’Ancien qui présenta sa promotion mais dont la rédaction attend
toujours la petite bafouille par la voie du web.
Si les jubilaires de 1953 n’eurent pas le même bonheur de réunir autant
de condisciples, nous avons été très heureux de les retrouver ainsi que les
promotions ’48, ‘63 et ’68, ’83 et 88. A toutes les tables, il faisait bon s’arrêter pour
goûter à la joie de ces retrouvailles.
Autre point positif : l’expérience de la tombola express a été
renouvelée. Deux voyages ont été gagnés. Redisons-le, les chanceux du jour n’ont
pas été les seuls gagnants : les élèves soutenus par l’Amicale en ont profité aussi.
Comme quoi, il y a encore et toujours moyen de se faire plaisir en faisant plaisir.
Chaque promotion a pu être fixée sur la pellicule par M. Freddy
LECOCQ. Qu’il soit ici remercié pour tout le travail qu’il effectue pour la mise en
page de ce bulletin. Sans son temps et son travail précieux, nous n’atteindrions pas
ce résultat.
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Un clin d’œil à notre Ami Jacques DEHASSELEER que quelques
comitards ont accompagné plus tardivement dans la nuit suite à une chute bien
involontaire.
Enfin, rappelons-le, ces retrouvailles annuelles ne sont guère possibles
sans les démarches multiples ou les contacts personnels, tout particulièrement au
cœur d’une même promotion. Que soient ici félicitées toutes les initiatives qui ont
permis de perpétuer cette chaleureuse tradition. Ce sont tous ces contacts-là qui
sont le gage d’une belle journée. Alors, c’est promis ? pour 2004 … on s’écrit, on
s’appelle, on se faxe, on s’e-mail !

Nos prochaines Retrouvailles

Dès à présent, notez-le dans votre agenda, le rendez-vous printanier est
fixé au SAMEDI 27 mars 2004.
Comme l’an dernier, la formule tient compte du souhait des uns de se
retrouver sans attendre le soir et du désir des autres de partager un repas à la fois
agréable et à la portée du plus grand nombre. Dans cette perspective, la trésorerie
souhaite poursuivre une politique de « bas » prix et annonce que ses dernières
tractations ont permis de fixer le montant du repas (apéro compris) à 24 €. On vous
promet un même rapport qualité/prix que l’an dernier. L’invitation ci-jointe vous en
dira plus long à ce sujet.
Qu’on se le dise : tous, Anciennes et Anciens, sont les bienvenus
quelle que soit leur promotion. Et chacun peut inviter parents, amis et
connaissances qui souhaitent se joindre aux agapes.
Un tout grand merci à ceux qui accepteront de battre le rappel pour
offrir à chacun et surtout aux plus anciens la joie de se retrouver ensemble. Que
personne n’hésite à répercuter cette invitation. Et, si vous en avez l’opportunité,
n’hésitez pas à contacter plus personnellement un de vos anciens professeurs. Vos
anciens condisciples, sans aucun doute, vous en sauront gré.
Comme c’est la tradition, nous nous proposons d’offrir un souvenir
aux représentants des promotions jubilaires d’il y a 50 ans (1954) et 25 ans (1979).
Nous insistons : pour éviter toute difficulté ou situation équivoque, les
réservations et versements sont indispensables dans les délais annoncés.
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L’Assemblée Générale du 29 novembre 2003.

Mme la Présidente Monique PADUART-DEGROODT souhaite la
bienvenue à tous les membres présents et tout particulièrement aux membres du
comité d’honneur MM. DUFOUR et LECOMTE ainsi qu’à MM. ROUGE et
PÂQUES qui avaient rejoint l’assemblée de cette année.
En l’absence de M. le Préfet, M. DIEU, directeur du fondamental
confirme la bonne rentrée de septembre 2003 : un statu quo au niveau des
maternelles et des primaires; par contre une augmentation au niveau secondaire qui
porte la population à 445 élèves. L’insistance est mise sur le fait que cette situation
est le résultat d’un travail d’équipe. Quant à l’internat, actuellement au Roeulx, s’il
y a un projet d’ouvrir une classe maternelle, il n’y a pas (plus) d’élèves du
secondaire pour le moment.
Le trésorier M. Christian GOSSELIN commente les principaux postes
dont il a la gestion. Il souligne les bénéfices à nouveau dégagés cette année. Il y a
d’abord la réalisation du bulletin par le comité lui-même, la tombola express mais
aussi une plus grande participation au repas des retrouvailles (140 participants) sans
oublier les inscriptions de nouveaux membres après la journée des retrouvailles. Il
dresse ensuite le bilan des différentes interventions de l’Amicale : le service du prêt
du livre (dont les comptes lui ont été transmis par M. DELMOTTE), les prix de fin
d’année mais aussi la participation dans le financement d’activités au bénéfice des
élèves. Mme la Présidente félicite M. GOSSELIN pour son excellente gestion.
A l’invitation de Mme la Présidente, M. LOSFELD présente un projet
proposé à l’occasion des 75 ans de l’Amicale : la réalisation d’une monographie
consacrée au Professeur Jules BORDET, né à Soignies, prix Nobel de Médecine en
1919. Divers contacts sont déjà pris. C’est une occasion pour honorer celui dont
l’Athénée porte le patronyme. M. DUFOUR suggère que l’on déploie toutes les
ressources de démarches afin que ce projet marque vraiment d’une pierre blanche
non seulement la vie de l’Amicale, mais soit aussi une véritable carte de visite pour
l’ARS. Il propose que l’aboutissement du projet se concrétise à la journée des
retrouvailles 2005.
Après avoir évoqué les rendez-vous du nouvel exercice, le bulletin
2004 et la journée des retrouvailles, notre présidente donne quelques nouvelles des
Anciens évoquant la mémoire de ceux qui nous avaient quittés cette année. Enfin,
suivant la tradition, le plaisir d’être ensemble fut prolongé par le verre de l’Amitié
agrémenté de toujours aussi savoureuses mini-pizzas. Chacun trinqua à la bonne
santé et à la longue vie de l’Amicale dans l’attente de fêter son 75ème anniversaire.

Jean-Philippe LOSFELD.
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ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS
Que sont-ils devenus ? La vie d’une Amicale, c’est aussi le partage
des informations. Nous vous invitons donc à vous faire l’écho de tout décès,
mariage ou naissance qui pourraient être communiqués par le biais de notre revue.
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès au printemps 2003
de M. le Notaire Henri LECOMTE, membre du comité d’honneur de notre
Amicale. Sa fidélité aux réunions et aux assemblées était une aide précieuse grâce à
ses compétences et ses avis judicieux. Nous lui redisons notre reconnaissance et, à
sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.
S’en est allé à l’automne M. l’Abbé HEMELSOET, professeur de
religion catholique de 1967 à 1987. Un hommage lui est rendu dans ce bulletin. Ont
également endeuillé la vie de notre association Philippe PATER (rhéto 1977) et
Gauthier CAPITTE (rhéto 2003) ainsi que Jacques KUNEBEN, le papa d’Anne et
Claire. Tous trois trop tôt disparus. A leur famille, toute notre sympathie.
Une naissance est venue égayer la famille de notre Amie Jacqueline
MILLEN, entrée depuis peu dans le club des mamies. Tous nos vœux de bonheur !
C’est devenu une tradition, au cœur de l’hiver, pour entretenir les
braises de l’amitié, les membres du comité ont renouvelé leurs agapes autour d’une
table conviviale dressée à « La Saisinne », cette fois. Chacun s’est félicité
d’accueillir le « past president », M. Roger LECOMTE, très heureux lui aussi de
ces retrouvailles.
Poursuivant sa politique d’intervention financière dans des projets
scolaires, au fondamental, l’Amicale est intervenue pour deux excursions : à la Cité
des Sciences (Paris) et au musée de l’outil et du compagnonnage (Troyes) . Une
contribution a également été octroyée pour le transport des maternelles en classe de
mer. Elle a également garanti en juin l’attribution du prix de l’Amicale des Anciens
Elèves décerné cette année à Emilie HUART, du prix Valentine De Vos à Henri
POULEAU et des prix Roland Joly à Henri POULEAU (chimie et biologie) et
Manuel SAUCEZ (physique).
Enfin, il est bon de rappeler la participation de l’Amicale qui se
poursuit chaque année dans la gestion permanente du Prêt du Livre, confiée au
niveau de l’Amicale à M. Fernand DELMOTTE et assurée au niveau de l’école par
Mme DUFER et M. JACOB. Merci à cette équipe pour ce service essentiel.
La bienvenue à José PAQUES (rhéto 1968) qui a rejoint le comité lors
de la dernière assemblée générale. Petit à petit, le comité s’étoffe et s’agrandit …
ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS
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L’Amicale a 75 ans !

Elle fut en effet fondée par quelques anciens qui s’étaient proposé d’entretenir les
liens de camaraderie noués sur les bancs de l’école.
Aussi loin que l’on puisse remonter dans les archives, on s’aperçoit de la difficulté
rencontrée par les anciens comitards pour fixer l’âge de notre association. S’il est
aisé de retrouver sa constitution en asbl – en 1947 – une plongée en apnée dans les
premiers bulletins (n° 1 – 1947 également) nous permet de constater dès les
premiers numéros une valse-hésitation qui se répercute d’année en année jusqu’en
1954. Là, les échos sont formels : l’Amicale a 25 ans !
Pour autant qu’il est vrai que n’ont d’avenir que ceux qui n’oublient pas le passé, il
nous a paru à la fois utile et intéressant d’en rappeler la genèse et les souvenirs de
ses héros. Laissons au Président Henri MEURET le soin de nous conter par le menu
les cinq premiers lustres de son histoire.

L’Ecole Moyenne, rue d’Enghien, en 1930.
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« A l’initiative de quelques anciens, nous dirons même très anciens élèves qui
avaient conservé vivace au fond de leurs cœurs un bon souvenir de leur école, une
réunion fut tenue dans une salle du premier étage du café « SUIKERS » un soir de
1929 aux fins de jeter les bases d’une association d’anciens élèves de l’Ecole
Moyenne de l’Etat.
Nombreux furent ceux qui répondirent à l’appel des organisateurs. Nous citerons
au hasard MM. Oswald FERBUS, Max MAUROY, Jules PECHER, Victor DASIN,
Gaston GOREZ, Arthur SUIKERS, Pierre VANDER SCHUERE, Edmond
DELATTE, Victoire DEGREVE, Henri MEURET et d’autres encore.
Une nouvelle réunion fut organisée quelques semaines plus tard, cette fois à l’Ecole
Moyenne dans l’ancienne salle de physique qui, nous en sommes sûrs, est encore
présente dans la mémoire de beaucoup d’entre nous.
Les statuts furent élaborés avec la collaboration précieuse de Mr le Directeur VAN
KERKHOVE et un comité fut désigné avec M. Oswald FERBUS comme président.
L’Association des Anciens Elèves de l’Ecole Moyenne de l’Etat à Soignies était née.
Les débuts furent assez difficiles et durant quelques années, l’association connut
une existence peu spectaculaire.
Sous l’égide de M. Albert BRICHART, qui avait succédé à la présidence à M.
FERBUS, le comité qui avait été rajeuni, décida d’organiser chaque année un bal
des « Anciens ».
C’est ainsi que notre premier bal eut lieu au cinéma « CAMEO » la veille de la
Saint-Nicolas de l’année 1934, si nos souvenirs sont exacts.
Malgré nos appréhensions, il remporta un grand succès. D’autres suivirent à
« L’HOTEL MODERN » et finalement à l’Athénée même, lorsque nous pûmes
disposer de la Salle des Fêtes. (…)
En 1945, à l’initiative de jeunes recrues parmi lesquelles nous voyons nos
sympathiques amis Raoul DUFOUR , Léon DEBLANDER, Arthur URBAIN que
rejoignirent leurs aînés Victor DASIN et notre regretté Armand LELEUX, un
nouveau comité fut désigné avec M. Albert FRANCOIS comme président.
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L ‘Association devenue l’Amicale des Anciens Elèves de l’Athénée Royal et de
l’Ecole Moyenne prit un nouvel essor, comme d’ailleurs l’Athénée lui-même sous
l’énergique impulsion de M. le Préfet RUCHARD et du nouveau et dynamique
Président.
C’est à ce moment que nous nous sommes assignés pour tâche de constituer un
service de prêt de livres scolaires, accessible sans distinction de condition à tous
les élèves de l’Athénée». (…)
Le Président MEURET termine sa présentation par quelques chiffres qui donnent
une idée de la vitalité d’alors. Aussi, c’est à un témoin, acteur direct de cette époque
que nous laissons maintenant la parole. Il évoquait ses souvenirs dans la livraison
35 de l’année 1983, il y a vingt ans déjà …
« C’est sous la présidence de M. Albert FRANCOIS que j’ai rempli les fonctions de
secrétaire.
L’ambiance y était formidable ! Je me souviens notamment des fameux bals
d’après-guerre où les anciens, les professeurs, les parents d’élèves et les amis de
l’Athénée venaient en rangs serrés. C’était le « Grand Event » local ; il n’y avait
pas de place pour tout le monde. Cela se terminait toujours vers les cinq ou six
heures du matin et, quand le public était parti, les membres du comité s’asseyaient
en rond au milieu de la piste, parmi les serpentins, les cartons de bière et les
confettis, et se mettaient au travail : compter la recette et faire le bilan de la soirée
… jusqu’au dernier franc. Et malgré la fatigue, personne ne manquait à l’appel.
Le climat, au sein du comité, était remarquable de camaraderie et d’entente. On
savait travailler comme aussi s’amuser. Ainsi, il y a un événement que je ne suis
pas près d’oublier : mon vingtième anniversaire. Le Comité, président en tête
comme il se doit, avait décidé de fêter cette date mémorable. D’un commun accord,
on décida d’aller boire le verre d’amitié chez Fernand BAISE, célèbre bistrotier de
la Place Verte où la bière était excellente. Le choix du breuvage tomba sur un non
moins célèbre cru de l’époque « l’ATOMIC ». Inutile de vous décrire la suite : ce
fut catastrophique. Mais le Comité faisait bloc : ils me ramenèrent … devant ma
porte … me laissant le soin d’affronter, seul, la famille réunie au grand complet
pour la circonstance – mon anniversaire ! – qui n’eut qu’à constater avec regret et
désapprobation, le pitoyable état dans lequel je me trouvais ».
Depuis lors, M. Raoul DUFOUR, malgré ses nombreuses occupations, a accepté de
rejoindre le Comité d’honneur. Fidèle aux assemblées générales, il reste très attentif
à toutes les activités.
Une réflexion m’est venue … Si l’exacte ancienneté de notre Amicale a échappé à
plus d’un au cours des dernières décennies, c’est peut-être parce qu’aucun Ancien
n’a gardé le souvenir d’en avoir célébré les 50 ANS, le jubilé par excellence. Et
pour cause … Une raison et non des moindres a éclipsé ce qui aurait pu être un
véritable feu d’artifice couronnant l’activité de l’Amicale.
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A la veille de fêter ce jubilé, le 29 octobre 1978, la vie de l’Amicale était marquée
d’une pierre noire : son Président M. Walter PADUART quittait prématurément
famille et amis, terrassé brutalement par la maladie, emporté par un destin aveugle.
Il laissait un Comité totalement désemparé.
Pendant un quart de siècle, il avait partagé les projets de l’association. Rejoignant le
Comité dès 1953, très vite il allait assurer les fonctions de secrétaire-trésorier. Son
dévouement et son talent lui vaudront en 1960 d’accéder à la présidence où il
pourra exprimer de façon éclatante toutes les ressources de son intelligence et de
son cœur. Le témoignage de M. René DENDAL (1979 – n°32) résonne encore dans
l’esprit de ceux qui eurent le privilège de le côtoyer.

Ils n’avaient pas leur pareil pour organiser le Bal de l’Athénée :
MM. Walter PADUART, président, Roger ANDRE, Arthur URBAIN,
Ferdinand VANDESCUREN, Fernand DELMOTTE, Bernard MARBAIS,
Arthur DUBOIS et Roger LEGRAND.

Après ce départ inattendu, c’est au Colonel, M. Paul CLAUSSE qu’incombera la
lourde tâche de conduire un nouveau Comité qui s’attachera à pérenniser les
engagements pris par les prédécesseurs. Mais là, c’est de l’histoire contemporaine
sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir en évoquant, l’an prochain peut-être,
son mandat, celui de M. Roger LECOMTE, son successeur et celui déjà très
efficace de notre actuelle leader Mme Monique DEGROODT-PADUART.

Forts de ces souvenirs, nous vous donnons rendez-vous le samedi 27 mars prochain
pour lever notre verre à la bonne santé de notre Amicale nous promettant d’en
célébrer son centenaire.
Jean-Philippe LOSFELD.
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Cette année-là …

(…) « Or, cette nouvelle activité - la création de la section d’Athénée - était à
peine inaugurée chez nous, qu’un grand malheur vint frapper notre école. Dans la
nuit du 9 juin 1922, un violent incendie ravagea les locaux, surprenant les
pensionnaires en plein sommeil et donnant lieu à un sauvetage précipité dans des
conditions plutôt tragiques. Heureusement, grâce au sang-froid du Directeur,
M.Constant MICHOTTE, on ne dut déplorer aucune victime.
En attendant, la situation était loin d’être engageante. Les bâtiments détruits ou
dévastés, comment reprendre une activité normale ?
Le Conseil communal prit aussitôt des mesures pour la remise en état des bâtiments
qui avaient le moins souffert (les locaux du pensionnat et des préparatoires). Dès
juillet 1922, des projets étaient établis pour la reconstruction en matériaux
incombustibles ; mais quand seraient-ils réalisés ?
Les vieux bâtiments à deux étages longeant la cour vers l’Est, ayant été
complètement détruits, il fallut prendre des mesures provisoires en attendant la
reconstruction. Des baraquements furent établis : ce fut l’ère héroïque qui devait
durer jusqu’en 1930, et où, dans des locaux de fortune, professeurs et élèves
connurent tantôt des froids sibériens qui faisaient geler l’encre dans les encriers,
tantôt des chaleurs tropicales dispensées soit par le soleil, soit par des poêles
redoutables qui faisaient fumer les cloisons de bois ! »
Extrait de « L’Athénée Royal de Soignies ». Charles LAMSOUL. 1950.
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C.Q.F.D.
Une démonstration de qualité(s) …
Le rendez-vous était fixé à 14 heures mais je suis sûr qu’il m’attendait depuis un
petit bout de temps. J’en avais pour preuves la farde bien rangée sur la table et les
«bourgognes aligotés » mis au frais qui, tantôt, soutiendraient le rythme de la valse
des souvenirs.
Une valse à trois temps qui s’offre encore le temps de s’offrir des détours du côté
de ses cours … car passer une après-midi avec M. Ferdinand VANDESCUREN,
c’est tourbillonner sans cesse sur la piste passant d’une anecdote à l’autre, évoquant
les collègues ainsi que les élèves, égrenant les événements qui ont émaillé non
seulement sa vie de professeur mais aussi, et c’est pour cela que nous voulions en
parler cette année, sa vie de comitard au sein de notre Amicale.
En effet, outre des qualités professionnelles indéniables, cet homme élégant et
affable a su développer des qualités de cœur devenues aussi légendaires que sa
chevelure argentée.
Ayant eu la joie de te côtoyer depuis près de 4O ans, autorise-moi, mon cher
Ferdinand, la familiarité sinon la cordialité du tutoiement. Tous ceux qui te
connaissent, jeunes et moins jeunes, semblent t’avoir toujours connu la même
silhouette. On dit même qu’elle remonte à tes premiers mois passés à l’Athénée ?
C’est vrai que mes tout premiers souvenirs de vie professionnelle ne sont guère
folichons. Mon premier contact avec l’école remonte à novembre 1949 lorsque je
décrochais un poste de surveillant d’internat. Les bâtiments étaient vétustes, sans
confort. Nous étions seulement trois éducateurs pour 150 pensionnaires âgés de 6 à
18 ans répartis en trois études et quatre dortoirs … Les prestations étaient lourdes,
très lourdes. Ce fut une période difficile, tendue, à en attraper des cheveux blancs !
J’étais le jeune
papa de deux charmants petits garçons : Claude avait deux ans et
Bernard, trois mois. Les horaires de travail ne m’ont guère permis de les retrouver
pendant neuf long mois.
Pas même de répit le
dimanche car je devais
accompagner
à
la
collégiale
Saint-Vincent
les internes qui assistaient
à la messe dominicale.
Nous n’avions pour notre
famille qu’un week-end
sur trois. Heureusement, à
l’issue de ces neuf mois,
La joie d’enseigner en 1950. Avec ma 5ème primaire.
j’ai pu connaître le soula16

gement de la délivrance. A la rentrée suivante, je me voyais proposer un poste
d’instituteur en 5ème primaire, pour quelques mois …
Tu es alors désigné pour huit ans à l’Ecole Moyenne de Braine l’Alleud avant de
nous revenir en 1958 avec une charge complète de professeur de mathématiques.
Au deuxième temps de la valse, tu te retrouves ainsi parmi nous …
Oui, quand je reviens à l’Athénée de Soignies, c’est pour y poursuivre une carrière
qui ne s’achèvera que le 30 juin 1984, le jour même de mon 60ème anniversaire.
Je peux alors donner la pleine mesure de ma vocation d’enseignant, bénéficiant des
conseils éclairés de MM. PAUL, GHILIN, mais surtout MARISCAL mon supérieur
qui recevait, après la troisième, mes élèves bien ou mal préparés…
D’autres dans ce bulletin se sont déjà attachés à évoquer ton parcours
professionnel (M. Jean-Pierre BAUDREZ – n°37 de 1985 ou encore M.
Raymond SIBILLE – n°40 de 1989), aussi, ayant suivi modestement tes traces
dans cette fonction, c’est au comitard que je souhaiterais maintenant m’adresser.
Au troisième temps de la valse, tu entres alors au comité de l’Amicale …
Oui, c’était en 1967. Une Amicale très dynamique qui, sous la houlette de M.
Walter PADUART, développait de nombreuses activités non seulement à
destination des Anciens mais surtout au bénéfice des étudiants. Au conseil
d’administration étaient associés des membres délégués du Corps professoral ainsi
que M. le Préfet. Pour représenter mes collègues, j’ai alors rejoint M. Le Préfet
COTTON , M. Ghislain DUHAINAUT et M. Jean MICHOTTE.
Tu resteras membre actif de l’Amicale pendant 35 ans, au-delà même de ta
fonction de délégué. Alors, au nom des Anciens, j’aurais envie de te demander,
qu’est-ce qui faisait – comme on dit - courir Ferdinand ?
Tout ! tout ce qui pouvait améliorer la qualité de la vie relationnelle entre les profs
et l’Amicale, entre les profs eux-mêmes, entre les profs et les élèves. Tout ce que
l’Amicale pouvait apporter sur le plan social aux étudiants les moins favorisés,
grâce au Prêt du Livre notamment. Et pour cela, il fallait de l’argent. Alors, chaque
année, l’Amicale s’investissait à fond dans quelques manifestations dont un fleuron
fut sans conteste le BAL de l’ATHENEE. On tirait des tentures dans la salle de
gym, on installait des salons dans les classes d’études … et les invités nous
rejoignaient par centaines. Je me souviens de certaines éditions qui faisaient courir
le TOUT SOIGNIES et même toute la région pour guincher sur les airs de « JeanLou et son Bastringue ». Les murs en parlent encore …
En tant que délégué des professeurs, tu dois en avoir des souvenirs. Ne gardons
que les meilleurs, veux-tu, ils sont les seuls dignes d’être retenus. Qu’as-tu gardé
en mémoire ? quelles sont les plus belles initiatives ?
Il y en a plusieurs. Je me souviens, entre autres, lorsque je construisais les horaires
de rentrée avec Willy VRANCX, Jacques HANOT ou encore Jacques DRUART,
afin de permettre à certains collègues plus âgés de rentrer plus tôt en week-end,
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nous avions programmé le vendredi en début d’après-midi une partie de billard
avant d’aller prendre en charge notre classe pour la dernière heure de la semaine …
cela soulageait des collègues, cela entretenait notre amitié. Je me souviens
également, au début des années ’70, nous avions constitué une équipe de foot pour
participer à des rencontres amicales, avec les profs du Collège, même.

C’était au temps où nos profs « footaient »…
MM. FONCK, SCLACMENDER,ETIENNE, DEROYERE, NOYON, GHISLAIN,
LEJEUNE (coach), VANDESCUREN, DRUART, ROSIER, LOSFELD, HANOT et
VRANCX.

Mais, ce dont je suis le plus fier et ce qui m’a donné le plus de satisfaction, ce sont
les occasions qui favorisaient les rencontres et la solidarité entre les membres du
personnel, je dirai même plus des personnels. Car tous, dans une école, nous
collaborons au même projet même si nos fonctions sont différentes. Combien
j’aimais rendre hommage à Mme ROSE et à son équipe pour les tables qu’elle nous
dressait lors des séances de fin d’année organisées pour le départ de l’un ou l’autre
qui avait vécu sa carrière au sein de l’établissement.
Que de collègues nous avons ainsi pu fêter dans la joie et la convivialité !
Vous souvenez-vous de cette chaleureuse soirée de juin 1974 à « La Vénerie » ?
Hélas, je crois bien que je fus un des derniers bénéficiaires de ce type d’hommage
auquel l’Amicale était particulièrement associée. Ce jour-là, le 30 juin 1984, j’ai
compris combien la joie était profonde quand se rejoignent la mémoire et la
gratitude. Les paroles de M. Jean-Pierre BAUDREZ au nom du Corps professoral
et de M. le Colonel CLAUSSE, en sa qualité de président de l’Amicale résonnent
encore dans les cœurs de mon épouse et de moi-même. Ce jour-là, j’ai compris que
dans le mot Amicale, il y a vraiment le mot Ami.
Est-il encore besoin de le démontrer ?
Propos recueillis par J-Ph. LOSFELD.
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Le Professeur Jules Bordet
Prix Nobel de Médecine 1919
Alors que l’Amicale fête son 75ème anniversaire, il est bon de rappeler que l’école
aujourd’hui porte le patronyme du célèbre enfant de Soignies, le Professeur Jules
Bordet, prix Nobel de médecine en 1919.
L’idée a donc germé de marquer ce double anniversaire d’une pierre blanche afin
d’honorer la mémoire de celui qui fut le premier scientifique belge à recevoir le
prix Nobel de médecine et de physiologie. Trop de Sonégiens en effet ignorent quel
fut le parcours brillant de cet enfant du terroir ; beaucoup même se contentent de
rattacher ce nom à l’un ou l’autre institut sans en connaître la motivation.
Il manquait donc sur le plan local un ouvrage – si modeste fut-il – pour combler
cette lacune. Seront évoquées non seulement la vie et l’œuvre de Jules Bordet, mais
aussi l’époque de sa naissance ainsi que la manière dont sa mémoire est entretenue
à Soignies, en Belgique, voire dans le Monde.
Pour que cet ouvrage puisse être de qualité, nous faisons appel à la générosité des
Anciens qui accepteraient de soutenir ce projet. Plus il sera illustré (de photos
d’archives), plus il pourra accrocher l’œil et l’intérêt des jeunes étudiants qui
seront les destinataires privilégiés de cette monographie. Ce sera aussi une belle
carte de visite pour notre Athénée. (Renseignements sur demande).
Vos dons – si minimes soient-ils - sont les bienvenus au compte de l’Amicale 0010728612 – 24 avec la mention « Projet Jules BORDET 2004. MERCI !
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JOURNEE DES RETROUVAILLES

Ci-dessus, la promo 1948 avec Roger LEGRAND, un ancien comitard.
De la plus ancienne promotion à la plus jeune.
Peu nombreux mais tellement heureux de se retrouver !
Ci-dessous, la promo 1988 avec Marie-Pierre DARQUENNES.
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Les jubilaires de 1953 avec Wilfried VINCENT.
Un demi-siècle plus tard … on se sent un peu seuls mais heureux :
qu’importe le nombre pourvu qu’on ait la joie !

La promo 1963, avec Yves DEBAST.
Les bouteilles ont fait remonter en surface bien d’heureux souvenirs.
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Les jubilaires de 1968 avec Bernard LEJEUNE.
On en aura partagé des souvenirs d’antan.

Une nouvelle fois, les vingt ans ont battu les records.
La promo 1983 rassemblée par Laurence DARQUENNES
a fait vibrer la salle et a animé la soirée jusqu’aux petites heures.
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Déjà l’après-midi …

Dès 15 heures, les Anciens se rassemblent et peuvent partager leurs souvenirs.
Ici, André ROUGE commente avec plaisir les cadres
qui présentent les photos agrandies parues dans les derniers bulletins.

Le Comité conduit par sa Présidente Monique PADUART-DEGROODT,
très satisfait de la journée des retrouvailles 2003, est déjà prêt à vous accueillir
le samedi 27 mars prochain
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Les prix de l’Amicale.
Le 30 juin 2003, l’Amicale était présente à la remise des prix pour l’attribution de
trois prix spéciaux. La séance était présidée par Monsieur le Député-Bourgmestre
Marc DE SAINT-MOULIN (promotion 1976).

Récompensant l’élève méritant
pour son comportement social et
son effort personnel, le prix de
l’Amicale est remis à Emilie
HUART par notre présidente,
Mme Monique DEGROODTPADUART.

Pour avoir fait preuve de
dévouement et de courage à la cause
des enfants leucémiques, HenriBenjamin POULEAU reçoit le prix
VALENTINE des mains de M.
Albert DE VOS, son papa, qui
conduira en 2004, les 15èmes
CAMPS VALENTINE.

Madame BRICHANT-PIERQUIN
remet à Manuel SAUCEZ le prix
Roland JOLY pour le cours de
physique.
Pour la chimie et la biologie, le prix
a été attribué à Henri-Benjamin
POULEAU.
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Pour faire plaisir aux femmes …
La langue française est quand même bizarre. Pourquoi dit-on un tabouret et
pourquoi une chaise ? Pourquoi un tabouret ?
Le tabouret a-t-il de petits attributs que je n’aurais point vus ? Pourquoi dès que
c’est une galère, c’est tout de suite au féminin ? La pluie, la neige, la tempête, tout
ça, c’est pour vous les filles. Ah ben oui ! Nous, c’est le soleil, le beau temps,
voyez ? Mais vous, vous n’avez pas de pot : la cuisine, la bouffe, la poussière, la
pattemouille. Nous, c’est le café dans le fauteuil avec le journal, et ça pourrait être
le bonheur si vous ne veniez pas nous emmieller.
Ah, je n’ai rien inventé, la langue française est quand même bizarre … Mais ne
voyez aucun sexisme là-dedans, oh non ! d’ailleurs, entre parenthèses, je vous
signale que le mot sexe n’a pas de féminin. On ne dit pas une sexe, on dit le sexe
d’une femme, ça fait quand même plus sérieux, eh oui !
D’ailleurs, dès que c’est sérieux, comme par hasard, c’est tout de suite au
masculin : on dit une rivière, une petite rivière mais un fleuve, on dit une voiture
mais un avion avec un réacteur mais pas une bête hélice, là !
Enfin, moi, si j’étais de vous les filles, je ferais une pétition. Et il faut la faire très
très vite car votre situation s’aggrave de jour en jour : y a pas longtemps, vous
aviez la logique, la bonne vieille logique féminine.
Et ça les mecs ça leur a pas plus,… ils ont inventé le logiciel.
Mais vous avez quand même quelques petits avantages : on a le mariage, le
divorce, vous avez la pension ou la retraite. Vous avez la carte de crédit, on a le
découvert.
Mais en général le type qui a inventé la langue française ne vous aimait pas
beaucoup. Il n’a pas pu s’empêcher de mettre un accouchement. Vachement
masculin un accouchement ! Ah ça des erreurs comme ça, il en a fait plein : un sac
à main, car c’est viril à mort, ça !
Un soutien-gorge, c’est un truc de camionneur ! Le maquillage, le rouge à lèvres …
Et dans l’autre sens : une moustache, c’est la féminité poussée à son comble !
Et là,… ça expliquerait tout : ça expliquerait la virilité, le maquillage, le rouge à
lèvre, le sac à main, le soutien-gorge … le travesti ! Nous y sommes !
Veuillez donc noter que la langue française a été inventée par un travelo.
Merci à André ROUGE pour ses pages d’humour dont il a le secret.
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Archives
Le bulletin ne pourrait pas être ce qu’il est
aujourd’hui sans une solide documentation. C’est
pourquoi, tout ce qui concerne la vie de
l’Amicale depuis sa création est bienvenu : un
palmarès, un bulletin, une photo, une carte
postale : tout ce qui concerne l’école moyenne
des garçons ou des filles ou encore du
pensionnat.
Après M. Alphonse BLONDIAU, Melle DEWIPPE, Mmes BOSSART,
ANDRIEUX, DEROYERE, MICHOTTE, WISBECQ-MICHENAUD, c’est M.
André ROUGE que nous remercions pour nous avoir cédé ses archives dans
lesquelles nous ne manquerons par de puiser pour étoffer nos prochaines
livraisons.
Et n’oublions pas le bulletin n° 5 (1951) toujours cruellement manquant ainsi que
les bulletins n°31 (1978) – n°34 (1980) – n°39 (1988) et n°40 (1990).
Possibilité de photocopier. Merci pour vos recherches !

C’était au temps où l’Amicale naissait …
Entourant le Préfet MARTIN, le Corps Professoral pose devant les tout nouveaux
locaux qui ont enfin remplacé les baraquements provisoires installés après
l’incendie de 1922. Certains retrouveront avec plaisir leurs Maîtres en pleine
jeunesse.
De gauche à droite, debout :
MM. Edouard BOSSART, le peintre Albert DELAUNOIS, - ? - , - ? - , Léon
MARISCAL, Albert GLADE, le futur Préfet Gérard COTTON, Albert COUTREZ,
Raphaël COGNEAU, Léopold LEMMENS ;
assis :
MM. Eugène MOUTON, Gustave RAGUET, Léon PITREBOIS, G. GROOTAERT,
l’Abbé PHILIPPART, le Préfet Georges MARTIN, l’Abbé RICHE (auteur de « La
vie à Soignies, hier et aujourd’hui », paru en 1947), VATRIQUANT, le Directeur
du Pensionnat Constant MICHOTTE, Pierre CONSTANT et Auguste MATHIJS.
C’est à nouveau Mme MICHOTTE - aujourd’hui retournée auprès de ses enfants à
Liège - qui nous a transmis cette magnifique photographie de 1931 qui tombe à
point nommé pour évoquer l’école, il y a 75 ans.
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L’Abbé s’en est allé …
Il s’en est allé, l’Abbé, discrètement, sur la pointe
des pieds. L’Abbé René HEMELSOET s’est éteint
un soir d’automne, après une longue maladie, dans
l’intimité de l’institution neufvilloise qui
l’hébergeait depuis plus de dix ans déjà .
Beaucoup d’Anciens, au détour d’une rencontre en
ville ou à l’Athénée, aimaient s’enquérir de sa
santé depuis qu’il avait pris sa retraite en 1987.
C’est au retour de mon service militaire, à la rentrée de septembre 1967, qu’il avait
succédé aux Abbés COGELS et BAELDEN. Après le départ de l’abbé DELBOVE,
il était même devenu le dernier « aumônier » de notre école. Comme à cette
époque, le SHAPE déménageait de France pour s’installer à Casteau, il fut aussi
désigné pour enseigner à l’école internationale. Cette fonction lui permit d’être le
sésame pour bon nombre d’élèves et de professeurs. Au début des années ’80, il
offrit même au Président CLAUSSE la médiation pour organiser au TOP
GRADERS CLUB le Bal de l’Amicale, alors que les locaux faisaient défaut à
Soignies.
Pendant deux décennies, nos carrières furent parallèles au sein de l’école.
Comme aumônier de l’Athénée, il remplissait un rôle pastoral indéniable. Combien
de mariages n’a-t-il bénis ? combien de baptêmes n’a-t-il célébrés ? chez combien
d’Anciens est-il ainsi entré dans les albums de famille ?
Son statut de professeur-prêtre lui permettait également d’offrir à ses élèves de
fréquentes escapades extra muros pour une célébration ou encore une visite insolite
du clocher ou des combles de la collégiale. Chaque sortie se terminait par un
passage obligé au Vieux Cimetière. Sans doute, à l’instar de Bossuet, voulait-il
proposer une méditation sur la vanité des ambitions terrestres ; à moins qu’en bon
pédagogue, il trouvait ce lieu propice à rappeler que le tabac nuit gravement à la
santé ! …
Beaucoup de mes propres élèves m’en ont secrètement voulu ne n’avoir pas suivi la
même vocation, ce qui eut rétabli l’égalité dans les sorties. Aujourd’hui encore,
j’implore leur indulgence si je les ai déçus.
L’Abbé s’en est allé … En fait, il a juste pris un peu d’avance afin de mieux
accueillir ses Anciens de l’autre côté du miroir pour leur faire enfin goûter la
délectable douceur du Ciel.
A se revoir, l’Abbé !
Jean-Philippe LOSFELD.
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Dessin d’Albert DELAUNOIS
professeur de dessin en 1929

Vieux cimetière
Vieux cimetière romantique de Soignies,
Enfoui dans l’ombre des grands arbres songeurs,
Calme asile de prédilection pour les rêveurs
Où le vert au bleu du ciel si bien se marie …
Tombes oubliées recouvertes de mousse humide,
Vieilles pierres grises et branlantes, chemins herbus ;
L’on croirait voir courir une sylphide
Au travers des buissons feuillus …
Petite chapelle romane au clocheton muet,
Au toit caressé par les frondaisons vertes,
Murs ornés de pierres tombales, parvis quiet,
Pignon crevassé où nichent les fauvettes …
Calme douceur de tes sentiers enlacés,
Tourment de ton calvaire gothique …
Calme beauté de tes grands hêtres élancés
Et de tes hautes croix de pierre pathétiques …
Un vent léger gémissant dans les ramures
Evoque les angoisses dernières d’un trépas
Et les arbres sévères tout bas se murmurent
Des choses mystérieuses que l’on ne comprend pas …
Jacques BELMANS. Rhéto ’57.
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La vengeance d’une blonde …
Onze personnes étaient encordées sous
un hélicoptère, dix hommes et une femme. La
corde n’était pas suffisamment solide pour les
supporter tous. Ils ont donc décidé qu’un d’eux
devait quitter, autrement ils allaient tous tomber.
Ils n’ont pas été capables de désigner une personne jusqu’à ce que la
dame prit la parole, disant qu’elle voulait volontairement lâcher la corde, parce
qu’en tant que femme, elle a l’habitude de donner à son mari et à ses enfants ou
même aux hommes en général, sans rien attendre en retour.
Aussitôt qu’elle a fini son speech, tous les hommes ont applaudi …
☺ ☺ ☺ humour ☺ ☺

☺

La réussite …
Le président-directeur général d’une importante société reçoit l’un de ses jeunes
cadres dynamiques.
- « Mon garçon, lui dit-il, votre carrière ici est remarquable. Entré chez nous
comme magasinier il y a moins de cinq ans, vous êtes devenu chef de service,
responsable des stocks, directeur adjoint des ventes, directeur commercial et enfin
directeur général adjoint. C’est extraordinaire et ce n’est pas fini. J’ai le plaisir de
vous annoncer que je vais bientôt prendre ma retraite et que vous allez me succéder.
Qu’en dites-vous ? »
- « Merci papa ! »
☺ ☺ ☺ humour ☺ ☺

☺

A propos …
- Tiens, au fait, tu t’souviens du prénom d’Alzheimer ?
-???
- Eh ben oui, c’est toujours comme ça qu’ ça commence !
☺ ☺ ☺ humour ☺ ☺

☺

Ceinture …
Le seigneur d’une province perdue part pour les croisades. Au moment de s’en
aller, il convoque son sénéchal à qui il a confié la garde du château.
- Mon cher Aubéri, lui dit-il, voici la clef de la ceinture de chasteté de ma femme.
Tu seras le garant de sa fidélité. Cependant … si jamais je suis tué à la guerre, tu
délivreras la malheureuse qui pourra refaire sa vie à sa guise.
Le sénéchal acquiesce et le seigneur s’en va avec son armée.
Moins d’une heure plus tard, il est rejoint par Aubéri le sénéchal qui galope derrière
lui à bride abattue.
- Eh bien, que se passe-t-il ? demande le seigneur. Aurais-je oublié quelque chose ?
Non, messire, dit Aubéri en lui tendant la clef. Mais ce n’est pas la bonne !
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Voyage à …

Depuis plusieurs années déjà, nous emmenons les
élèves de sixième année hors de nos frontières, pour
des destinations aussi variées que Venise, la Loire,
l'Alsace ou la Normandie.
Cette année, les élèves ont exprimé le souhait de
découvrir Paris, la "ville lumière".
Après avoir compulsé un ensemble de documents
touristiques et informatifs, les enfants ont arrêté leur
choix sur quelques activités leur paraissant
intéressantes, éducatives ou ludiques.
Le voyage qui ne dura que deux jours n'en fut pas
pour autant reposant, au vu du programme serré à
respecter : activités à la Cité des Sciences,
promenade à Montmartre, croisière nocturne en
bateau-mouche sur la Seine, visite de la Tour
Eiffel et rencontre avec les personnages de cire du
musée Grévin. Nous remercions l'Amicale des
Anciens pour l'aide financière apportée dans le
coût des entrées.
Le voyage s'est terminé par un "crochet" à
Versailles où les enfants ont pu admirer le château
et apprécier le plaisir de se promener dans les
allées des magnifiques jardins… Tous sont rentrés
enchantés, la tête remplie de souvenirs…
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En avant pour
Troyes avec les
élèves de
cinquième année
Le mardi 20 mai 2003, les élèves embarquaient pour un périple à
Troyes en vue de rencontrer leurs amis correspondants de l’école d’Arcis-surAube en Champagne.
Accueillis avec un repas préparé par leurs hôtes, les retrouvailles
furent touchantes car nos amis français étaient déjà venus nous voir en
Belgique. Lors de la visite d’Arcis-sur-Aube, une petite page d’histoire de France
s’est ouverte devant la statue de Danton, un hôtel de ville qui a gardé les
tristes marques de la seconde guerre mondiale et une architecture champenoise
qui a émerveillé nos touristes.
Après l’installation à l’auberge près de Troyes, un spectacle
humoristique a clôturé cette première journée remplie d’émotions.
Mercredi 21 mai, visite de la ville de Troyes. Le vieux Troyes renferme
des secrets en partie dévoilés par les titulaires français, nos guides d’un jour.
Cette cité merveilleuse dont les fortifications forment un bouchon
de bouteille de champagne propose aux visiteurs la découverte de son
patrimoine culturel : la Maison de l’Outil, le balcon en dentelle de pierre de
l’église sainte Madeleine, la cathédrale et le Musée d’Histoire Naturelle. Tout
cela fut visité avec intérêt par nos Sonégiens. Grâce à l’intervention de l’Amicale
des Anciens dans le coût de ces différentes entrées, les élèves de l’A.R. Jules
BORDET ont pu participer pleinement à cette découverte culturelle
Jeudi 22 mai, un dernier passage à l’école Jules Ferry afin de
choisir l’œuvre gagnante des peintures sur carrelage qui furent effectuées à
Soignies lors de la visite des correspondants dans le cadre du « projet
Comenius » et il fallait déjà songer au retour.
Après des « au revoir » émouvants égayés malgré tout par la
promesse de garder le contact, tous ont repris la route, enrichis de souvenirs
précieux et le cœur plein de nouvelles amitiés.
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Depuis plusieurs années, nous
partons en classe de dépaysement.
Cette expérience enrichissante a
convaincu beaucoup de parents et
nous étions nombreux à partir à la
découverte de la mer du Nord.
Dès 2 ans ½ et jusque 6 ans, tous
d’accord pour 3 jours et 2 nuits à
Saint- Idesbald.
Cette aventure permet aux enfants de
rompre avec le quotidien, de sortir des
sentiers battus, de vivre autre chose
avec l’institutrice et les copains…
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C’est sortir du cocon familial, hors des habitudes de la classe pour découvrir des
horizons nouveaux est un projet dynamique.
C’est miser sur l’autonomie, la responsabilité, la solidarité de l’équipe et de
l’enfant.
Partir, c’est élargir le rôle de l’école maternelle, la vie est là, l’attrait de la
nouveauté est plus fort que l’angoisse de la séparation des parents.
La relation affective entre l’enfant et l’institutrice s’accroît.
Arrivés sur les lieux du séjour, nous avons découvert l’endroit, les chambres, le
restaurant, les sanitaires, la véranda et son très beau module de psychomotricité,
le jardin arboré et ses jeux.
Direction la digue pour y rouler en go-kart et organiser des jeux de plage
(châteaux de sable, toile de parachute et ses balles), déguster une glace sur la
digue , promener sur le sable et le long de la mer, les pieds dans l’eau, ramasser
des coquillages…
Avant le retour à Soignies, prenons la pose pour une photo souvenir.

Vivement l’année prochaine !
Les petits remercient vivement l’Amicale des Anciens qui les aide dans le coût
du transport en bus .
Encore une fois, grand merci.
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QUELQUES RESULTATS OBTENUS PAR DES ANCIENS EN 2002
Université Libre de Bruxelles
ALARCIA Serge

AESS Or. Sc. Sociales et Politiques

Dist.

BUSEGNIES Yves

Doct. Sc. Physiques

Succès

BYL Sylvie

Candi. Socio-Antropologie-1ère année

Dist.

DAPOZ Barbara

Candi. Socio-Antropologie-1ère année

Satisf.

DEBIEVE Benoit

Lic. Philosophie-2ème année

Admis

DECLERCQ Stéphanie

DES Psychiatrie-2ème année

Cycle en
cours

DELBOUVRY Sarah

DES Médecine du travail-2ème année

Dist.

DUPONT Isabelle

Lic. Droit : or. Droit public-3ème année

Satisf.

GANTY Julien

Candi. Droit-1ère année

Satisf.

GANTY Pierre

Maîtrise Informatique-3ème année

Gde dist.

KESTEMONT Nathanaël

Candi. Sc. Psych. et de l'Educ.-1ère année

Satisf.

LEQUEUX Mathieu

Candi. Sc. Pharmaceutiques-1ère année

Satisf.

LORENT Sophie

DES Sc. Pharmaceutiques

Dist.

LOSSIGNOL Dominique

DES Soins palliatifs

Gde dist.

PIERARD Harald

DES Droit fiscal

Gde dist.

SPRINGAEL Cécile

DES Médecine interne-2ème année

Cycle en
cours

SPRINGAEL Cécile

DES Médecine aigüe- 1ère année

Cycle en
cours

STAQUET Aude

Lic.Histoire-1ère année

Gde dist.

STRENS Lorie

Lic. Langues et Litt. Romanes-2ème année

Dist.

STRENS Lorie

AESS Langue et Litt. Romane

Satisf.

VAN CAMPENHOUT C. Lic. Kiné-Réadaptation-1ère année
VANBEL Frédéric

Satisf.

Lic. Sc. Politiques (Rel. Int.)-1ère année

Dist.

Candi. Sc. Biologiques-1ère année

Gde dist.

Université de Liège
PETE Dorothée
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KEULEN Christine

Doct. Sciences

Admis à
poursuivre

Université de Mons – Hainaut
CICCIA Giuseppe

Candi. Sc. Gestion-2ème année

Satisf.

COLOT Julien

Candi. Sc. Psycho. et Educ.-1ère année

Dist.

DUQUESNE Emmanuel

DEA Sc. Or. Chimie

Gde dist.

FERRIN Cédric

Candi. Traduc. Interp.-2ème année

Dist.

LABRUYERE Céline

Lic. Chimie-1ère année

Gde dist.

LORE Maxence

Candi. Sc. Psycho. et Educ.-2ème année

Satisf.

SCLACMENDER Julien

Lic. Mathématiques-1ère année

Dist.

SOLIMANDO Damien

Candi. Informatique-2ème année

Satisf.

VINCENT Sophie

Lic. Chimie-1ère année

Satisf.

Université Catholique de Louvain
BLONDIAU Christophe

Et. Sp. Hygiène sécurité du trav.-2ème année

Dist.

DESCHAMPS Anne

Grade Docteur en médecine-3ème année

Gde dist.

VIGIN Frédéric

Grade Ing. Civil-2ème année

Satisf.

ZAKMOUT Oussama

Candi. Pharmacien-2ème année

Satisf.

Faculté Polytechnique de Mons
PELGRIMS Michel

Admission Ing. Civil

BULOT Benjamin

Candi. Ing. Civil-3ème année

Satisf

DARDENNE Thomas

Candi. Ing. Civil-2ème année

Satisf.

IBERRAKEN Farid

Grade Ing. Civil-4ème année

Dist.

SEZGIN Erdinc

Candi. Ing. Civil-2ème année

Satisf.

Lic. Rechten (Droit)-3ème année

Ondersch.

Vrije Universiteit Brussel
MORLIERE Cédrine

Le comité de l’Amicale n’est pas responsables des erreurs ou omissions.
Aux anciens de réagir !

36

RHETO 2002-2003
Ancion Caroline

Ferrin Mathieu

Nemeth Jennifer

Bauthière Guillaume

Francotte Lise

Oughcha Abdelaziz

Beauprez Thomas

Gabrys Estelle

Peeters Lindsay

Beerens Axelle

Gorez Mélanie

Pletinckx Jonathan

Boulle Fanette

Huart Emilie

Pouleau Henri Benjamin

Capitte Gauthier (†)

Kreula Allison

Saucez Manuel

Carrasco Francisco Javier

Scoubeau Marjorie

Constant Adrien

Lebrun Mathieu

Simonis Benjamin

Decrom Julien

Lefrère Anaïs

Stevens Dimitri

Degrève Christopher

Liboton Sarah

Tresnie Caroline

Dejean Sarah

Lossignol Alice

Vanderplanck Céline

Disengo Maud

Maréchal Amélie

Veen Mélanie

Dufour Philippine

Mary Arnaud

Waterlot Julie

Michel Thibaut

Vous voilà devenus membres de l’Amicale pour un an.
Puissiez-vous le rester encore pendant de longues années.
Tous nos meilleurs souhaits pour la réussite de vos futures études
ou votre départ dans la vie active !

ATHENEE ROYAL
JULES BORDET
7060 SOIGNIES

SECTION MATERNELLE
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Rue Léon Hachez 36
Tél. 067 33 24 48
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Boulevard F. Roosevelt 27
Tél. 067 33 44 44

Un cadre moderne et accueillant
Un enseignement de qualité ouvert à tous

